Consistoire montagne des cévennes
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Cultes

Jésus prend avec ses disciples est le repas du sabbat,
toujours pratiqué par juifs aujourd’hui). Ce repas est
•Dimanche 5 : 10 h 30 à Ste-Croix-Vallée-Française, un partage dans la convivialité (comme nous avons
l’habitude d’en vivre dans notre cher pays, où être à
suivi du repas paroissial (Cène au cours du repas)
avec des amis ou de la famille est un moment
•Dimanche 12 : 10 h 30 à Molezon (lecture de la pré- table
privilégié) et aussi un repas rituel où l’on fait mémoidication du synode)
re de ce que l’Éternel a fait pour l’humain (pour les
•Dimanche 19 : 10 h 30 à Ste-Croix-Vallée-Française juifs, la libération du pays d’esclavage).
(culte collectif)
Pourquoi alors ne pas vivre ce repas dans ce même
esprit ? Vivre la Cène comme Jésus l’a vécue avec ses
•Dimanche 26 : 15 h au Pompidou
proches ?
La Cène peut se vivre autrement, dans cette conviAgenda
vialité, cette spontanéité et cette authenticité, en la
•École biblique : samedi 18 à 10 h à La Passerelle replaçant comme repas, au cœur du repas.
Nous mettre à table et vivre cette relation fraternelle
(préparation de la fête de Noël).
que la table nous offre et, au cours du repas, refaire
•Catéchisme : samedi 25 à 10 h à La Passerelle.
les gestes et redire les paroles que Jésus a lui-même
•Conseil presbytéral : mercredi 29.
instituées.
•Formation des prédicateurs à St-Jean-du-Gard : Vivre la Cène autrement, c’est possible, vivre la Cène
dans la convivialité, c’est possible.
jeudi 30 à 10 h.
Tout simplement vivre la Cène et en retrouver la for•Loto : dimanche 3 à 14 h à La Passerelle.
ce qui vient nourrir notre foi.
Pasteur Christophe COUSINIÉ

Billet

La Cène au cours du repas paroissial du 5 novembre

(Texte complet dans l’édition de juin du bulletin de notre
Église)

Dans nos familles

« Quand ce fut l’heure, Jésus se mit à table, et les
•Décès de Georgette Gabriac, le 18 septembre au
apôtres avec lui… ».
La Cène, bien avant d’être le rituel que nous connais- Mas à St-Germain-de-Calberte. Nos messages d’amisons, est avant tout un repas. Un repas partagé avec tié vont à Gilles et Mauricette et toute leur famille.
des proches, un repas de bénédiction (le repas que

